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IXcret exéeudf no 0l)'t70 du 2 Juln 1ffi0 fixrnt bo
oondltions dtalûibudon dee bourres et le mor
tsnt dcs bourres.

Le Chef du Gouverrrement,

Sur rapport des ministres de l'économie, de l,édu-
cation, des afraires sociales et du ministre délégué aux
universités,

Vu la Constitution, notamment son article 8l-4.;

Vu l'ordonnance.n" 67-235 du 9 novembre lg62
portant création des établissements d'enseignement
primaire avec internat dans les départements dee
Oasis, de la Saoura et de Saida; '

Vu I'ordonnance no 69-106 du 26 décembre lg60
portant création des instituts de technologie, modifrée
par I'ordonnance no 70-78 du 11 novembrc lgZO;

Vu I'ordonnance no 7t-78 du 3 décembrc lg7l frxant
les conditions d'attribution de bourses, de pr{ealaires et
de traitements de stage;

Vu I'ordonnance no 76-35 du 16 awil lg76 portant
organisation de l'éducation et de la formation;

Vu le décretn" 7t-288 du 3 déceurbre 1g7l relatif aux
conditions d'attribution de boursee aux élèves et
étudiants des universités, des institrrts et dee grandeo
écoles, modifïé par les décrete n" 74lt2du l3 mri lg74
et 74-242 du 22 novembre 1974;
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Vu le décnet no fl!&î du l5 mars l9g) portant
angmentation dle 2O % dee taux. mensuels des botuses
et des prÉedaires.

Vu le décret n" &l-36i1 du 28 mai t9&t rclatif à
I'exencice de la hrtelle pédagodique eur les établisee-
ments de fomation eupérieurc;

Vu le décret ne [Xl-572 du 15 octobre l9tIf portant
organieation et eanction de la formation profeseionnblle
diepenrée par lee centrer de fororation profeesionnelle
et de I'apprenti$age;

Vu le décret n" 85-24i1 du l- octobr€ 1985 portant
stahrt-t'?e des instihrts nationaux de forrration supé-
rieure i

Vu le décret no 87-?O du 17 mare 1987 portant
organisation de la poot-graduation ;

Vu le déûet no 88-90 du 3 mai 1988 portant
organisation dee stagee en milieu profeseionnel à
I'intention des étudients ;

Vu le décret n" 8&156 du 2 aott 1988 fixant lee
ctnditiona d'attribution des pr{oalaires ;

Vu te décret n" 88-157 du 2 aott 1988 lixant le
npntant des prSsaleiree ;
' 

V,. l" décDet exécutif n" 90.46 du 30 janvier l9g0
portEnt fxation du salgire national minimum gannti;

Vu le décret exécrrtif no 90"169 du 2 juin 1990 portant
augmentatign du montant de la bourse.

I)écr,èæ:

Article l'. - Le préeent décret a pour'objet de fixer
les conditlons et lee modalités d'attribution des bourses
ainsi que le montant des bourges sen'ies arx élèves, aux
otagiainea et aux étudiants dep établissements publics
d'enseignement et de .formation.

Chapitre 1

DLpoctdons

Art. 2. - La bouree est ulre allocation accordée par
l'Etat aux élèvee, aux stagiaires et aux étudiants,
régulièrement inscrits dane des établissements publics
d'enseignement et de formation, en vue de couwir en
partie leur: frais d'éhrdes ou de compléær leurs
rfroyene d'existence.

Art 3. - Est considérÉ, dans le eens du préeent
décret, oorrune: . 

'

- r élève r, toute pereo[ne suivant régulièrement, à
temps plein, I'eneeignement dans une école fondamen-
tale ou dane un établiesement d'enseignement seoon-
daire;

- e rtagiaire r, toute personne anivant r{guliàrG-
ment, à æmpe plein, une formation protcrdonnelle
dans un établiesem€nt prblic dc fomrtbn;

- e étudiant r, toute p€rænno ruivant Éguliàre-
ment, à çmps plein, rur cycle d'eneeignement ou dc
foruration dont le niveau d'aocèc rsquis ert le boocolau-
riat de I'eneeignement secrndaire ou un titre reconnu
équivalent, ou celui de la tnoicième anùée ô'en-
eeignement secondahe aprÈe ooncouro ;

- e enfant à charje r, tout enfant qui eet à ta ùarge
de see parcnts au seno de la légielation ficcale.

Art. 4. - Lâ bourse eet acoordée pour la dur€e du
cycle d'énrdee ou de foruration.

Elle est vereée mensuellement ou trimectriellement à
telme échu, à I'exception de la bourse d'équipement qui
fait I'objet d'un versement uniçre en début de cycle
d'énrdes ou de fonnation.

Art 5. - l.a bourse est attiibuéc en fonction des
nevenur dee parenis et dee ilrultats du travail du
bénéIiciaire. Il est tenu compte égalemenÇ dans le cos
de l'éducation et de la fonnation profeuionnelle, du
nombre d'enfante à charge.

I"cs modalités de justification des neyenur vieés à
I'alinéa ci-deeeus sont définier par errtté du ministro
cha"gé dee financee.

Art" 6. - Le minisêne de hrtelle concerné peut faire
procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaircs en
vue de vérilier la sincérité dee reneeignemento founir à
l'appui de la demande de bourse. ,,,

En cas de fausse déclaration,la bourse eet définitive;
ment supprimée, eane pr{judice des poureuitos judi-
ciaires qui peuvent être engagée8 oontre leur auteur.

AEL 7, - Le bénéfrce de la bouree est reconduit en
faveur de tout élève, etagiaire ou énrdiant dont lee
réeultats eont jugée satisfaieants.

Art. 8. - L€ bpnélice de la bouree eot auependu en
cas de faute disciplinaire graye ou de rpdoublemenl

Toutefoie, en cas de redbublement, le bénéIics de le
bourse peut être reconduit une seule fois durant le cycle
d'étudee ou de formation.

Art. 9. - Lee conditions de mise en oeuvrne des
dispositions des articlee 7 et 8 du pr{rent déeet font
I'objet d'un anêté du minigtre de hrtelle concerné.

ArL 10. - la bourre eet exclusive de toute allocation
de quelque nanrne quo co soit, sauf exceptioas pr{vuee
par la r{glementation en vigueru.

Toute infraction à cette dispoeition entrafoie la
suppression défînitive du bénéfice de la bouree et le
rernboursement des oommes indûment p€tçrres.
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Art ll. - les absences nonjustifiées aux cours, aux
séances de travaux pratiques ou dirigés et aux stages
pratiques peuyent entrainer des retenues sur le mon-
tant de la bourse dans les conditions fixées par arrêté
du ministrc de tuælle concerné.

Art. 12. - Des commissions de recours, dont la
cnmpoéition, I'organisation et le fonctionnement sont
fxée par arrêté du rhinistre de tutelle concerné, sont
chargées d'examiner les réclamations relatives à
I'attnibution des bourses.

, 
Chapitre 2

Bours dcc cydee dteuelgnement londamentrl
et iecotrd.lrc et de formadon prcferebnnelle

Art" 13. - Il peut être attribué aux élèves du
boisième cycle de I'enseignement fondamental, de
I'enseignement sedondaire et de la formation profes'
siorurelle soit :

- une bourse d'interrrat destinée à couvrir, en tout
ou en partie, lee fraie d'internat; cette bourse eet
attribuée de plein drcit aux élèves fréquentant les
établiesements d'enseignement avec interrrat des pre-
mier et deuxième cycles de l'école fondamentale prévus
par l'ordorurance no 67-235 du 9 novembre 1967
susvieée;

- une bourse de demi-pension destinée à couwir, en
tout ou en partie, les frais de demi-pension;

- une bourse d'équipement destinée à couwir, en
tout ou en partie, durant tout le cycle d'étr,rdee ou de
foruration, les frais de premier équipement des élèves
et des et4giaires poursuivant un enseignement techni-
qùe ou une formation pnofessionnelle dans les spéciali-
tés dont la liste est lixée par arrêté conjoint du ministre
chargé des fmances et du ministre de tutelle concerné.

Art t4. - Les bourses d'internat et de demi'pension
fieuvent être attribuées aux élèves et stâgiaires dontles
parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé

Sérieur ou égal à deux foie et demie (2,5 fois) le salaire
f,tional minimum garanti.
,
ç[æ montant de la bourse est réduit de rtO 7o pour les

Svee et les stagiaires dont les parents disposent d'un
révenu mensuet net cumulé compris entre deux et
demie (2,5) et trois (3) fois le solaire national minimum
garanti.

Cee seuile eont majorés de mille dinaæ (1.m0 DA)
par an et par enfant â charge à pertir du deuxième
ànfant sans que cette majoration fuisse excéder trois
mille dinars (3.m0 DA).

fut" 15. - L€ montant de la bourse attribuée aux
élèvee dee enseignemente fondamental et secondair€ et
aux etagiaireg de la formation professionnelle est fxé
crrnme suit:

- bouree d'internat: 1.296 DA par année ecolaire,

- bourse de demi-peneion: G{8 DA par année
scolaire,

- bouree d'équipement: 300 DA pour le cycle
complet d'eneeignement technique ou de formation
pmfessionnelle.

Chapitre 3

Bourees dtencelgnement
et de fomadon

Art 16. - Il peut être attribué:

- une bourse pour l'étudiant en graduation ou en
formation supérieure,

- une allocation d'étudeg et de recherche pour
l'étudiant inscrit en post-graduation.

Art" 17. - l,a bourse peut être attribuée à tout
étudiant pourrsuivant réguliènement un cycle
d'enseignement ou de fornration supérieure dans un
établissement public et dont les palents juetifient d'un
revenu meneuel net cumulé inférieur ou égal à huit (8)
fois le salaire national minimum garanti.

Art" 18. - l,e montantmeneuel de la bouree attribuée
aux étudiants inscrits en graduation ou en formation
supfrieure est fixé comrne euit:

- 300 DA,/mois lorsque la dur{e de la formation est
inférieure ou égale à 12 mois;

- 4{n DA/mois lorsque la durée de la formation est
supérieure à 12 mois et inférieure à 30 moie;

- 6m DA/mois lorsque la durée de la formation est
égale ou supérieure à il) mois.

Art. 19. - L'allocation d'études et de recherçhe
prévue à l'article 16 ci-deseus, peut être attribuée aux
étudiants inscrits en post-graduation dane lee établigee-
ments publics d'enseignement et de foruration supé'
rieurs.

Un arêté conjoint du ministr€ chargé dee financeg et
du ministf,e charyé ôe I'enseignement supérieur fixera
les conditions d'attribution et le montant de cette
allocation.

Chapitre 4

C'r!fiordm dtenmlgencnt

Art. 20,, Des gratificetione exceptionnellee
d'encouragement peuvent être aæordées aux élèves,
aux etagiairee et aux éhrdiants méritantr qui ee sont
distingués par des réeultatE ou des travaux partiorliere.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des financee et
du ministre de tutelle concerné fxera lee conditions
d'attribution de ces gratificationc.
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Chapitre 5

Diepositione finales

A*. 27, - Les dispositions du présent décret sont
applicables aux élèves, stagiaires et étudiants admis en
formation à compter de la rentrée scolaire et universi-
taire 1990/1991.

Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions
contraires à cellgs du présent décret notamment celles
du titre I de I'ordonnance n" 7l-78 du 3 décembre 1971
et I'ensemble des textes pris pour son application, ainsi

que celles des décrets nq 88-156 et 88.157 du 2 aott
1988 susvisés.

Toutefpis, les présalaires continueront d'être sefvis,
en application de cette ordonnance, aux stagiaires et
aux étudiants en cours de formation avant septembre
t990.

Art. 23.;- Le présent décret sera publié au Journal
offrciel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 2 juin 1990.

Mouloud HAMROUCHE.

Administrateur
Rectangle 



1742 JOI,JRNAI OFFICIET DE.IÂ REPUB|TQ|JE ALGERTENT\IE N.84 3 novembre l99l

IXcret exécutif t gl4l2 du 2 novembre lggl
modffiant et oomplétant b âéeret exéeutil
.n' 9G't7O du 2 juin tg00 fixÊnt les eonditions
dtattrlbution des boursce et le_ montant des
bourgeS.

Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre délégué au budget

et du ministre des universités,
Vu la Constitution, notamment ses articles 8l-4 et l16

alinéa 2 ;
Vu le décret exécutif n" 90-169 du 2 juin 19"g0 portant

augmentation du montant de la bourse;

Vu le décret exécutif n€O-l7O du 2 juin lgg0 fxant
les conditions d'attributions des bourses et le montant
des bourses;

, Vu Ie décret exécutif n 90-385 du24 novembre lgg0
fixant Ie salaire national minimum garanti ;

I)ffitc:

Article l*. - L'article /8 du décret exécutif n. g0- I 70
du 2 juin 1990 susvisé est modifïé et complété ainsi qu,il
srut :

( Att 18. - Le montant mensuel de la bourse
attribuée aux étudiants inscrits en graduation ou en
formation supérieure est fixé :

- à 3O0 DA par mois lorsque la durèe de la
formation est inférieure ou égale à'12 mois,

- à 4O0 DA par mois lorsque la durée de la
formation est supérieure à 12 mois et inférieure à.80
mois.

lorsque Ia durée du cycle est supérieurerà 30 mois, le
montant,mensuel de Ia bourse est porté à :

- 90O DA par mois pour les étudiants dont les
. parents justilïent d'un revenu mensuel net cumulé

inférieur à quatre (4) fois le salaire national minimum
garanti,

- 800 DA par mdis popr les étudiants dont les
parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé
supérieur à quatre (4) fois et inférieur ou égal à sept (7)
fois.le salaire national minimum garanti,

- 6m DA par mois pour les étudiants dont les
panents juetifient d'uùr revenu mensuel net cumulé
inférieur ou égal à huit (8) fois le salaire national
minimum garanti r.

At't 2. - Sont abrogées toutes les dispositions-@ntraineE 
à cellee du présent décret qui prenâ effet à

corhpter du ler octobre 1991.

Att" 3. - Le pr€sent décret seça publié au Journal
otrrciel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger' le 2 novembï,lïl-"' 
cHozAU.
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Décret exécutif no 09-351 du 7 Dhou El Kaada 1430
correspondant au 26 octobre 2009' modifiant et
complétant le décret exécutif no 90'170 du 2 juin

1990 fixant les conditions d'attribution des
bourses et le montant des bourses.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de 1'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3' et 125
(alinéa2);

Vu le décret présidentiel n" 09-128 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avrll 2009 poftant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n'09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 2'7 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n" 90-170 du 2 juin 1990, modifié
et complété, fixant les conditions d'attribution des bourses
et le montant des bourses ;

Vu le décret exécutif n' 98-254 du 24 Rabie Ethani
l4l9 correspondant au l7 août 1998, modifié et complété,
relatif à la formation doctorale, à la post-graduation
spécialisée et à I'habilitation universitaire ;

Vu le décret exécutif n" 08-265 du l7 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant régime des études
en vue de I'obtention du diplôme de licence, du diplôme
de master et du diplôme de doctorat ;

Après approbation du Président de la République ;
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Décrète:

Article ler. - Le présent décret a pour objet de

modifier et compléter certaines dispositions du décret

exécutif n' 90-17b du 2 juin 1990, modifié et complété,

susvisé.

Art. 2. - L'article 16 dt décret exécutif n'90-170

du 2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié'

complété et rédigé commr: sult :

< Art. 16. - Il peut être attribué à tout étudiant

poursuivant régulièrement un cycle d'enseignement ou de

iormation supérieurs daus un établissement public et dont

les parents justifient d'un revenu mensuel net cumulé

inféùeur ou égal à huit (8) fois le salaire national

minimum garanti :

- Unc bourse poul l 'étudiant en gradualion ou cn

premier cycle ou en formation supérieure,

Une allocation d'études et de recherche pour

1'étudiant inscrit en magister ou en deuxième cycle ''

Art. 3. - L'article lTdudécretexécutif n'90-170 du

2 juin 1990, modifié et complété, susvisé' est modifié et

rédigé comme suit :

< Att. 17. - Il est .rttlibué une bourse du doctorant à

l 'é tudiant  inscr i t  en fo lnrat ion doctora le " '

Aft. 4. - L'article I 8 du décret exécutif n" 90- 170 du

2 juin 1990, modifié et complété, susvisé, est modifié et

rédigé comrne suit :

< Aft. t8. - Le montatrt mensuel de la bourse attribuée

aux étudiallts inscrits en graduation ou en premier cycle

ou en formation supérieure, est. fixé comme sult :

- 1350 DA par mois' pour les étudiants dont les

parents justifieni d'un re\'enll mensuel net cumulé

inférieur"à quatre (4) fois le salaire national minimum

garanti,

1200 DA par mois. pour lcs étudiants dont les

parcnts justifieni d'un revenu mensuel net cumu[é

inférieur"ou égal à sept (7) fois le salaire national

minimum garanti,

- 900 DA par mois. pour lcs étudiants dont les parents

justifient d'un revenu mensuel net cumulé inférieur ou

Ëgal à huit (8) fois lc salaire rrationzrl minimum $aranti "'

Art. 5. - L'article 19 <lu décret exécutif n' 90- 170 du

2 .juin 1990. modifié et complété, susvisé, est modifié et

rédigé comme sult :

< Aft. t9. - Le montant et les conditions d'attributiott

-de I 'allocation d'études et de recherche' prévue à I 'alt icle

l6 ci-dessus au profit des étudiants inscrits en magister ou

en deuxième ôycle, dans les établissements publics

d'enseignement ét de forrnation supérieurs'.sont f ixés par

arrêté Jonjoint du nrinistre char-qé des finances et dlt

ministre chargé de I'enseignement supérieur >'

Afi. 6. - Le décret exécutif n' 90-170 du 2 juin 1990'

modifié et complété, susvisé, est complété pal un article

t 9 bis. redigé contmc suil :

< Art. lg. bis - Le montant metrsuel de la bourse du

doctorant prévue à I'afticle 17 ci-dessus est fixé à douze

mille dinars (12 000,00 DA) ".

Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à

celles du présent décret qui prend effet à compter du ler

septembre 2009.

Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal

offrciel cle la République al-eérienue clémocratique et

populaire.

Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1430 correspondant

au 26 octobre 2009.
Ahmed OUYAHIA.
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